
Chapitre 1. Les solides 
Dans le socle, il est seulement demandé aux élèves de savoir reconnaître un cylindre, objet solide ou 
représentation plane de cet objet. Ils doivent savoir que la base est un disque et utiliser cette propriété en 
situation. Cela peut donner l'occasion de valider ce qui a été travaillé en sixième: connaître et utiliser la 
formule donnant la longueur d'un cercle. 

I.Prisme 

1)  Définition 
Un prisme droit est un solide délimité par: 

• deux bases qui sont deux faces polygonales isométriques et parallèles. 
• des faces latérales qui sont rectangulaires et perpendiculaires aux bases. 

 
Les arêtes reliant les deux bases sont les arêtes latérales, ou hauteurs du prisme droit. 
 
 

2)  Représentation en perspective cavalière (dans le socle) 
Pour représenter un prisme droit en perspective cavalière: 

• les arêtes d'une base sont parallèles à celles de l'autre base isométrique 
• les arêtes latérales sont toutes parallèles et de même longueur 

 

3)  volume pas dans le socle 
 Théorème admis: Le volume d'un prisme droit est égal au produit de l'aire d'une 
base par la hauteur du prisme. 
V = ABase × h 
ABase représente l'aire de la base. 
h est la hauteur du prisme 
 
 

II.cylindre  

1)  Définition 
On appelle cylindre de révolution un solide obtenu en faisant tourner un rectangle autour de l'un de ses côtés. 
Il est déterminé par: 
deux bases qui sont deux disques isométriques et parallèles. 
une face latérale perpendiculaire au deux bases. 
 
On appelle axe du cylindre la droite passant par les centres des deux bases. 

2)  Patron 
Le patron d'un cylindre peut être constitué de deux disque 
isométrique et d'un rectangle. 
Ce rectangle a pour dimension la hauteur du cylindre et la 
longueur du cercle de base. 
 

3)  Représentation en perspective cavalière (dans le socle) 
on représente les deux bases parallèles 
Si ces deux faces sont vues de faces, elles sont représentées par 
des cercles. 
Si ces deux faces ne sont pas vues de face, elles sont 
représentées par des ellipses. 
 
on relie ensuite les deux bases par des segments parallèles à l'axe 
du cylindre. 
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4)  volume 

Théorème admis: le volume d'un cylindre est donnée par la formule: ππππ 
V = ππππ R 2 × h 
R est le rayon du disque de base. R 2 = R × R 
h est la hauteur du cylindre. 
 
 
 
 

III.Volume.  

1)  Volume d'un parallélépipède rectangle. dans le socle 

Le volume  V V V V    d'un parallélépipède rectangle est le produit des longueurs    hhhh,,,, l, l, l, l,    LLLL 

de ses arêtes.  

VVVV = L L L L ××××  l l l l ××××  h h h h     

2)  litre. 
Le litre (L) et ses unités dérivées: centilitre(cL), décilitre(dL), millilitre(mL) sont des unités de capacité usuelles. 
1 dL= 0,1 L 1 cL = 0,01 L 1 L= 10dL 1 L = 100cL  

3)  Le mètre cube. dans le socle avec les changements d'unités 
Le mètre cube(m3) est l'unité de volume internationale. Cela correspond au volume d'un cube d'un mètre 
d'arête. 
On utilise les multiples et sous-multiples du mètre cube. 
km3: kilomètre cube hm3: hectomètre cube dam3: décamètre cube 
dm3: décimètre cube cm3: centimètre cube mm3: millimètre cube. 
1 km3 est l'aire d'un cube d'un kilomètre de côté. 
Le décimètre cube(dm3). Cela correspond au volume d'un cube d'un décimètre d'arête. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 dam3= 1000 m3 
1 dam3= 1000 000 dm3 

Quand on passe d'une unité à l'unité immédiatement inférieure, la mesure d'un volume est multipliée 
par 1000. 
Quand on passe d'une unité à l'unité immédiatement supérieure, la mesure d'un volume est divisée 
par 1000. 

1,2 m 3 = 1200 dm 3 
12,6 mm 3 = 0,0126 cm 3 

 
Remarque: 1dm3 = 1 L 
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